
ALIMENTATION
Érablière Tem-sucre - Produits de l’érable
Le verger des tourterelles - Alcool, beurres, gelées et vinaigrettes
Miellerie de La Grande Ourse - Cire, chandelle, miels et produits transformés
Trésors Boréals - Thés, champignons, huiles essentielles, épices 

ART
ArtshopAT - Œuvres d’art
Cesar Vianna - Art visuel, design et photographie
Créations ArianO - Arts visuels, bijoux, foulards
Diane Auger - Dessin, peinture
Diane Lemieux - Céramique, sculpture, peinture
Dyell Boutique - Œuvres d’art
Francyne Plante - Sculpture, vitrail, peinture
Maggie Terlecki  - Photographie
Suzan Devost - Peinture
Boutique des Arts - Boutique regroupant plusieurs artistes, artisanes et artisans
MA, musée d’art - La boutique du musée offre une gamme de produits réalisés  
par des artistes et artisans de l’Abitibi-Témiscamingue.
Productions du raccourci - produits artistiques

BIJOUX
100% Caroline - Colliers en résine et matières naturelles
Billes et Bijoux Jessica - Bijoux, bracelets et accessoires pour cheveux
C’est de la peau – Signature - Bijoux et accessoires de mode en cuir
Emme Atelier - Bijoux
Flambeau - Créations en verre, bijoux
La Verrerie de la Montagne - Créations en verre, bijoux, montres
Miss C - Bijoux
Scaro - Bijoux

BOIS
Au boisé coloré - Plateau, cabaret, cadre et accessoires décoratifs en bois
Benjamin Leclerc - Ébénisterie, planches à découper
Daniel Bélanger Artisan - Planches à découper, pont de bain et plus

CHANDELLES
Champs d’elfe - Chandelles en cire d’abeille de conception artisanale
La boite à bougies - Bougies artisanales

COUTELLERIE : 
Samson Knife - Couteaux fait entièrement a la main

CUIR ET FOURRURE
C’est de la peau – Archerie - Accessoires de tir à l’arc et de plein air en cuir
Fourrures Grenier inc - Bottes, chapeaux, mitaines, pantoufles, sacs à main et plus
NOC - Ceintures, sacs à main et accessoires de cuir

LIVRES - MAISON D’ÉDITIONS
Boréa Musique -Partitions
Chantale Labrecque - Auteure et conférencière
D’or et d’étoiles - Agendas
Édition du Quartz - Littérature régionale
Édition en marge - Littérature régionale
Éditions Dernier Mot - Littérature régionale
Éditions Z’Ailées - Maision d’édition jeunesse
Lucille Bisson - Littérature jeunesse
Marie-Pier Giasson - Littérature jeunesse
Marianne Tessier - Roman fantastique

PRODUITS ÉCOLOGIQUES, RECYCLÉS
Atelier Créations Kékéko - Laine naturelle teinte à la main
Bulles de neige - Produits cosmétiques naturels
Du fil pour la Terre - Articles éco-responsable
Frivole Bijoux - Bijoux faits de matières récupérées ou naturelles/inox
L’Atelier K-Ootshoo - Bijoux et sacs faits à partir de  
chambres à air de vélo recyclées
MamselleEcolo - Créations liège recyclé/inox/ecopoxy
Savonnerie Bon Bain par Pinto - Produits cosmétiques naturels 
Savonnerie un cheval pour rosalie - Produits cosmétiques entièrement fabriqués

ACCESSOIRES POUR ENFANTS
Alexie Pomme - Doudous en queues de poisson
Boucles en folie - Accessoires (boucles et barrettes)
Dyno’s création - Vêtements évolutifs et articles lavables éco-responsable
Les Amis de Charlie - Attache-suce en suède et en tissu
Rocktiff - Couture artisanale pour enfants
SamInspire - Accessoires pour bébés et plus grand aussi

VÊTEMENT, TRICOT ET TISSUS
Création Coccibelle - Accessoires divers
Créations Abitibi - Vêtements et autocollants pour voiture
Deathproof - Sérigraphie
Ferme Alpaga Anka - Confection de produits artisanaux
Le jardin des mésanges - Objets en laine feutrée
Les tricots et uniformes de Sandrine - Bas, pantoufles et tuques
Lino hand made - Bas de Noël, cartes de vœux, cache-cou en laine
Mailles et merveilles de Rouyn - Jouets et toutous, tuques et cache-oreilles
Maudit cancer - Foulards de tête
Mon panier de laine - Tricot
My Lady Couture - Vêtements et costumes sur mesure
Opaska - Tuques 
Toque et Lulu - Élastiques pour cheveux
Uniq - Sacs exclusifs
Vivi Tricote - Oursons et peluches

On s'emballe
POUR L'ACHAT LOCAL!

CLIQUEZ DANS LA LISTE POUR DÉCOUVRIR  
LES BOUTIQUES DE CRÉATEURS ET CRÉATRICES D'ICI

Vous êtes de la région et avez une boutique en ligne qui n’apparaît pas dans cette 
liste? On veut vous connaître! Écrivez-nous à pascale@atrat.org

https://temsucre.com
https://www.vergerdestourterelles.com/
https://mielgrandeourse.com/boutique/fr
www.tresorsboreals.com
www.etsy.com/shop/ArtShopAT
http://culturat.org/boutique/shops/cesar-vianna-design-et-photographie
http://culturat.org/arianeouellet#.XAbblNtKipq
http://culturat.org/boutique/shops/diane-auger-rouyn-noranda
http://www.dianelemieux.com/shop/
https://www.etsy.com/ca-fr/shop/DyellBoutique
https://www.redbubble.com/fr/people/FrancynePlante/shop
http://maggieterlecki.pixels.com/index.html?tab=galleries
https://suzandevost.ca/boutique/fr
http://culturat.org/boutique/
http://maboutique.org/en-ligne/
http://maboutique.org/en-ligne/
http://productionsduraccourci.com/page/1125795
https://www.etsy.com/shop/100pourcentCaroline
www.etsy.com/shop/billesbijouxjessica
www.etsy.com/shop/cestdelapeau
https://emmeatelier.com/
https://www.etsy.com/ca-fr/shop/FlambeauCreation
https://verreriedelamontagne.com/
https://www.missc-alexcreation.com/
https://scaro.ca/#
https://www.etsy.com/ca-fr/shop/auboisecolore
https://leplaisirdubois.ca/
https://squareup.com/store/daniel-belanger-artisan-planches-a-decouper-ponts-de-bain-et-plus-point-point-point
https://champdelfes.com
https://laboiteabougies.ca/
https://www.etsy.com/ca-fr/shop/SamsonKnife
www.etsy.com/shop/cdlparcherie
https://www.fourruresgrenier.ca/
http://www.nocdesign.com
https://boreamusique.com/boutique
www.chantalelabrecque.ca/webstore
www.etsy.com/shop/doretdetoiles
http://www.editionsduquartz.com
https://enmarge.leslibraires.ca/
https://editionsderniermot.com/
www.zailees.com
http://www.boomerangjeunesse.com/catalogue/marianne-bellehumeur/pirouettes-du-coeur-les/
https://www.facebook.com/Lunailsuffitdycroire/
https://bouquinbec.ca/boutique/catalogsearch/result/?q=marianne+tessier
https://m.facebook.com/ateliercreationskekeko/
https://www.facebook.com/pg/savonbuldeneige/shop/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Du-fil-pour-la-Terre-1569470016493999/shop/?ref=page_internal
https://www.etsy.com/shop/frivolebijoux
https://latelierkootshoo.com/
https://latelierkootshoo.com/
https://mamselleecolo.etsy.com
https://savonneriebonbain.ca/
https://savonnerieunchevalpourrosalie.ca/boutique/
www.etsy.com/shop/alexiepomme
https://www.etsy.com/ca-fr/shop/BouclesenFolies
https://www.etsy.com/ca-fr/shop/BouclesenFolies
http://www.etsy.com/shop/lesamisdecharlie
https://www.etsy.com/ca-fr/shop/Rocktiff
https://www.saminspire.ca/collections/
http://dynoscreations.ca/
www.etsy.com/shop/creationscoccibelle
www.etsy.com/shop/creationsabitibi
http://www.deathproof.ca/B%C3%A9langer-artisan-Ponts-de-bain-planches-%C3%A0-d%C3%A9couper-et-plus-684858118364644/
https://www.facebook.com/ferme.alpaga.anka/
https://www.etsy.com/ca-fr/shop/LeJardinDesMesanges
http://lestricotsdesandrine.com/
http://www.etsy.com/shop/linohandmade
https://www.etsy.com/ca-fr/shop/Maillesetmerveilles
https://squareup.com/store/johannericart?fbclid=IwAR3ElLjMUWr5oDRjaWdJKYXpTUzOiH8YwSqcpJDhkBRZmxZT8CyrIJ2bzk0
http://www.etsy.com/shop/monpanierdelaine
https://www.etsy.com/ca/shop/MyLadyCouture?fbclid=IwAR0A61EJu0-dcYrcuSLQEExHeSHl_3ZW_iw4GB4XvNOXEibXezFWeQtmu_g
https://opaskacanada.patternbyetsy.com/shop
www.toqueetlulu.com
https://sacsuniq.myshopify.com/
https://www.etsy.com/ca-fr/shop/Vivitricote

